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Bonjour,

Je me permets de vous adresser ce message à vous, Monsieur le directeur de la ferme pédagogique et aux élus qui participent au projet
d’extension de cette ferme, pour vous solliciter au sujet des chats sans abri qui sont nourris près de la ferme et qui n’auront plus d’endroit de
nourrissage après son extension, étant donné qu’elle s'étendra sur le dernier bout de terrain où les chats sont nourris actuellement.

Puisque vous avez de l’intérêt, de la compassion et de l’amour pour les animaux, voudriez-vous permettre de faire bénéficier d'un abri à
nourriture aux chats sans abri, SUR LE DEVANT de la ferme, côté route de Franconville ; puisqu’à l'arrière de la ferme, la création d'une
route est prévue, donc impossible d'y déplacer les chats.

L'association One Voice propose un Chatipi qui est un petit (ou grand chalet) pour les chats sans abri qui peuvent s’y protéger des intempéries
et de la violence, y être nourris, abreuvés et bénéficier d’un suivi sanitaire.

Cela permettrait à ses chats qui sont si souvent méprisés par trop de gens dans tous les pays (voire torturés et/ou tués), d’avoir une place
reconnue aux yeux de tous ; et surtout aux yeux des enfants qui viennent visiter votre ferme pédagogique. Cela pourrait avoir comme effet de
leur montrer (leur en parler serait un plus) que tous les animaux ont le droit au respect et au bien-être : ce que l’on ne leur apprend pas
forcément à l’école. Mais surtout, ce qui est bien pire encore, c’est qu’ils n’ont pas toujours l’opportunité d’avoir cet enseignement positif chez
eux, vis-à-vis des animaux, que ce soit en acte ou en parole !

Je vous remercie par avance pour l’attention que vous prêterez à ce modeste message et pour le bien que vous ferez à ces animaux trop
souvent mal aimés parce que mal compris et méconnus.

Mme BEGUIN Claudine
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